pratiquement tout leur financement de sources publiques,
surtout des Etats et des administrations locales.  Les ecoles
privees elementaires et secondaires ont ete presque totalement
financees par des sources privees. .Les universites ont tire
leurs revenus de sources diverses, y compris les Etats et les
administrations locales, les inscriptions et les droits verses
par les etudiants, les ventes et les services, le Gouvernement
federal, les dons et prets prives, et les revenus obtenus de
dotations de fondations.
Une difference essentielle entre le financement des
etablissements d'enseignement superieur publics et celui des
etablissements prives est que la plupart des etablissements
publics regoivent dfimportantes contributions de
1fadministration de 1'Etat, alors que les institutions privees
dependent beaucoup plus des droits d'incription et droits
divers verses par les etudiants.  Cela signifie que les
etablissements publics peuvent maintenir les droits
d1inscription a un niveau relativement bas par rapport a.ceux
des etablissements prives.  Pour l.'annee universitaire 1987-88,
un etudiant de premier cycle a plein temps qui frequentait un
etablissement universitaire public dans son Etat payait en
moyenne 1 160 dollars defrais dfinscription et de droits pour
1'annee.  La moyenne pour un etudiant dans un etablissement
prive etait de 6 820 dollars.
Le total des depenses d'enseignement en 1987-88 s'elevait a
6,8 pour cent du produit national brut (tableau 7).  Ce
pourcentage a tres peu varie pendant cette decennie.  Au debut
et^au milieu des annees 70, lorsque les inscriptions
elementaires et secondaires etaient nettement plus nombreuses,
une proportion relativement plus importante du produit national
brut allait a lfeducation.  Vu 1'augmentation des inscriptions
dans les annees 90, 11 semble raisonnable de s' attendre a des
depenses s'elevant a 7 pour cent ou plus du produit national
brut.
2.  NOUVELLE LEGISLATION FEDERALE SUR L' EDUCATION
Aux Etats-Unis, le role du Gouvernement federal dans
I'education a ete plutot limite dans toute I'histoire
americaine.  Comme nous I'avons indique plus haut, les auteurs
de la Constitution des Etats-Unis n1ont pas inscrit I'education
parmi les responsabilites du Gouvernement federal.  Quand le
nation a ete fondee, la charge de 1'instruction est revenue en
grande partie a la famille et a 1'eglise.  Quand il est devenu
evident que ni la famille ni 1'eglise ne pouvait repondre
correctement a une demands accrue de programmes organises, les
administrations locales ont commence a jouer un role actif pour
preconiser, financer et organiser la scolarisation.
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